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     Notre-Dame des Champs à Vercoiran

       Le site  de  Notre-Dame  des  Champs est
       constitué d'une chapelle enserrée dans un 
       cimetière,  qui semble  avoir  été  implanté 
       plus  tardivement.    
       D'après  P. Varlet,  archiviste  au Buis dans  
       les  années 1990,  la  chapelle   actuelle  a  
       été  reconstruite  au  XVIII°  siècle  et   le 
       cimetière est récent. 

  

Le site est localisé près du hameau des Vistes  à 1 km au Nord-Est du vieux village de
Vercoiran.  Il est placé sur un petit plateau de calcaires et  de marnes bleues d'âge
secondaire qui surmonte au nord la vallée de l'Ouvèze.  Il est aussi situé à proximité
d'un chemin ancien faisant  communiquer  la  vallée  de  l' Ouvèze  avec celle de
l'Ennuye par le col de Bodon.   La proximité immédiate de deux sources, l'une à 150
m au sud-est de la chapelle  et l'autre à 200 m à  l'ouest, assurait  de longue date une
alimentation en eau à un petit habitat implanté à cet endroit.

Situation de la Chapelle N-D des Champs, d'après la carte IGN
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 photo de situation prise du Gravas

Notre-Dame des Champs à Vercoiran, a une origine très ancienne puisque qu'elle est
citée au XI° siècle comme l'une des églises du Petit Diocèse de Sisteron (M.Bois, p97-
101, in : Les Baronnies au moyen-âge, ed. Alpes de Lumière, 1997).

Mais  le  site  fut  lieu  d'un  habitat  bien  plus  ancien  car  autour  de  cette  chapelle  une
prospection  de  surface  (Y.Girard,  2005,  2017)  a  mis  en  évidence  différents  débris
archéologiques d'origine gallo-romaine (fragments de tegulea et de sigillées, fragments de
dolium, morceaux de mortier de tuileau,...), voire romaine car on y a retrouvé un tesson de
poterie d'origine campanienne (Ier siècle avant JC), mais celle-ci  a pu y être importée
ultérieurement.

II   est   probable  que  la  chapelle 
actuelle  a  été rebâtie sur le même 
emplacement que l'église originelle 
du Moyen-Age, car sa base, jusqu'à
une hauteur de 1m50, semble être
construite en petit appareil très régu-
-lier, alors que la partie supérieure a
une facture différente, plus grossière 
et conforme à la maçonnerie en usage
ultérieurement, comme le montre la
photo de l'intérieur de la chapelle –→
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En outre, on remarque que la chapelle actuelle est semi-enterrée, du moins dans sa partie
nord, et une amorce d'ouverture vers le nord y est encore visible. Le cimetière actuel ne
semble  pas être  très  ancien,  car  l'existence d'un  autre  cimetière,  aujourd'hui  disparu,
implanté près du village  est mentionnée dans les archives du XIXè siècle. Le cimetière
actuel, a été implanté en remblai, important au nord, moins dans la partie sud, ce qui a eu
pour conséquence le semi-enfouissement de la chapelle.

Références :
- Y. Girard : « 4000 ans d’histoire du Buis et de la moyenne vallée de l’Ouvèze », éditions Arcades 
91, Buis-les-Baronnies, 2015.
pour Vercoiran, voir « Vercoiran, mémoire d'un village des Baronnies provençales par M.Bourny et 
J.C. Ruegg, ed PHCB,2012.

(Photos : J.C.Ruegg)

La chapelle 
Notre Dame 
des Champs, 
vue côté sud
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   Schéma sommaire :



 Images supplémentaires sur Notre-Dame des Champs

 
  

   

Renseignements complémentaires

Coordonnées gps longitude latitude altitude

(système wgs84) 5° 35151   E  44° 30718   N   645 m

Propriété :  Municipalité

Visitable en demandant la clé à Madame Danièle Beyssier (Ferme au village près de l’église)
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